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Artiste invitée : Lilla Lazzari

Le bassin houiller liégeois est parsemé de terrils, témoignages de
l’industrie du charbon, souvent mal connue, de l’ordre du souvenir.

Le Collectif [mz] ainsi que l’artiste invitée Lilla Lazzari proposent
dans une dynamique créative une approche, une réflexion, une
critique de ces traces dans le paysage, de ces émergences
estompées de nos mémoires, passées au second plan, voire
oubliées.

Loin d’une démarche documentaire, le groupe s’est posé la
question : « Quel imaginaire ce passé peut-il encore éveiller en
nous ? ».
Le cycle d’expositions dans lequel il s’est engagé depuis 2021 a
également pour objet de susciter des interrogations, d’ouvrir des
pistes, des perspectives qui entretiendront notre rapport à cet
environnement, à son histoire, au souvenir de la condition des
travailleurs de la mine ainsi qu’à leurs dernières traces dans nos
paysages contemporains et de faire écho à un urgent besoin de
prendre soin de notre territoire, de le respecter tel qu’il est, avec
sa mémoire, son présent et son futur.
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Noires les hosties de la mine
Tempêtes de suie orages de fer
Ombres des mains souillées de poussière
Affolées étranglées écartelées damnées
Ordures déjections crachats
Empreintes de corps
Que le ciel et la terre
Rassemblent au point zéro
Qui m’attire ?
La terre noire maîtresse sinueuse vengeresse
Une langue fouille son vagin
Chuchotement dans le crissement des incendies
Et nous de s’agenouiller devant les porteurs de soleil
Le spectre au nez gelé jailli des racines
La poitrine aplatie les entrailles pendues
La lumière nous aveugle
Le vide
Rien le rien
A genoux
C’est le sémaphore de la mort
Pour quitter l’ici pour suivre l’ailleurs
Corps à corps avec ce démon qui étreint le vif
Mais taisez-vous
Ignorants
Belle bête renverse toi
Mugis jouis vole
Mais ne tombe pas
Je panse les yeux
J’imagine l’horizon froid
Flottant sur l’eau entre deux mondes
Plaintes molles cendres du désir
Des tremblements traversent le brouillard
Il y a des êtres qui crient leur absence
Comme un refus des oiseaux (Fragments)

IMAGE ?
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Cori Entringer détourne des cartes postales en les retouchant à la
peinture noire. Elle transforme des paysages de montagne
neigeux et paisibles en scènes sombres et menaçantes.

À partir d'une randonnée sur un terril particulièrement escarpé
dans la région de Lens, un souvenir lui est revenu, celui du danger
de "dévisser" (glisser à grande allure, sans contrôle) sur ces
pentes raides, la ramenant à des années où elle allait souvent
skier dans les Alpes.
Cette réminiscence a été pour elle une façon de s'approprier les
paysages des terrils qui ne font pas partie de sa culture.
Repeindre les montagnes en noir c'était éprouver le danger, la
violence, et la réalité des morts de la mine.

C’est aussi plus largement l’occasion de dénoncer les menaces
planant sur le monde d’aujourd’hui, extrémismes et outrances
capitalistiques, écologiques, climatiques : le Noir emblématique
d’exterminations comme celles marquant un passé encore
proche, le Noir, futur inquiétant de nos sociétés tapi derrière
l'apparence de tranquillité et de bonheur de ces cartes postales
aux faux paysages idylliques.

Black Moutains (série)
Impression numérique
Papier/calque/métal
91,5 cm x 129 cm et 30 cm x 21 cm
2023
Cori Entringer





Racines noires et paysages sombres

Nous sommes dans un monde où
les valeurs humaines sont de plus en plus bafouées.

Quitter son pays est parfois une urgence.
Mais qu’en est-il des terres d’accueil ?

Qu’en est-il de la reconnaissance de chacun ?
Qui sont ces personnes enracinées ?

Qui sont ces déracinés ?
Quelle est le moyen le plus paisible de communiquer ?

Sommes-nous tous plongés dans cette cire encaustique ?
Celle de mes images ?

Jusqu’où doit-on descendre pour nous enraciner ?

Racines noires

Transfert photo sur encaustique
Support en bois d’érable
Dimensions variables
2022/2023
Nelly Haikal





Racines noires et paysages sombres

Technique de l’encaustique et du transfert photos
métal pastel cire et charbon

dimensions variables
2022/2023
Nelly Haikal





Les terrils, ces gigantesques accumulations de terre, de grès, de schistes
et de charbon rythment l’horizon de mon quotidien depuis toujours. Ils ont
profondément modifié le relief de la région où j’ai grandi pour ensuite
disparaître ou subsister, se couvrir de végétation et devenir les éléments
d’un nouveau paysage postindustriel.
Que trouve-t-on sous l’horizon de ces montagnes ?

Bernalmont
Impression numérique
Papier-bois-plastique
117 cm x 177cm
2022
[Myster/]





Bonne-Fortune
Vidéo - N/B
7:37 min.
Prises de vues : Luc WARNIER
Montages vidéo et sonorisation : [Myster/]
2022
Collectif [mz]

Plongée imaginaire dans les entrailles mises à nu d’un des
derniers témoins de notre passé industriel pour observer et
écouter ce que toute cette histoire accumulée a encore à nous
dire.



«
Pe

tit
cô
té
»
R
EC

TO

Centre à 148,5 mm

Marge « tournante » à 5 mm +
marge de sécurité pour le début
des textes à 6 mm

Marge « tournante » à 5 mm +
marge de sécurité pour le début
des textes à 6 mm

Blanc central à
5 mm de part et
d’autre du centre

IMAGE IMAGE



GALERIE 3. Influencé par la phrase de Malevitch « J’ai senti en
moi la nuit. », j’ai installé un paysage lieu de performance, une
traversée du noir, une tentative de se frayer un passage dans un
espace mouvant, se rétrécissant de plus en plus.
Métaphore de la vie, vue comme une errance, du combat contre
la mort, cette performance est aussi un hommage à toutes celles
et ceux qui œuvrent et ont œuvré dans les entrailles de la terre
dans des conditions souvent inhumaines.

GALERIE 3 (Performance)
Vidéo - N/B
3:00 min.
Montage : Nelly Haikal/Cori Entringer
2023
Pad Ryce/Patrice Turine





GALERIE 3 est une installation géométrique et minimaliste
construite en vue d’une performance se jouant autour du Noir et à
travers le Noir.
Elle peut être perçue comme la représentation d’un paysage
industriel.

GALERIE 3
Installation
Assemblage bois - acrylique - tissu
3 m x 3 m x 40 cm x 50 cm
Sonorisation : [Myster/]
2023
Pad Ryce/Patrice Turine


